CHRONIQUE CSDN
DES NOUVELLES DE VOTRE
COMMISSION SCOLAIRE

LE CONTINUUM DE SERVICES À LA CSDN
La Commission scolaire des Navigateurs
(CSDN) doit être en mesure d’offrir aux
élèves, jeunes et adultes, une éducation de
qualité, riche et stimulante pour leur permettre de se réaliser comme personne,
comme citoyen et comme travailleur.
C’est pourquoi la CSDN offre aux 24 000
élèves qu’elle accueille la possibilité de
réussir sur le plan de l’instruction, de la
socialisation et de la qualification, et ce,
quels que soient leurs caractéristiques et
leurs besoins. Le continuum de services de
la CSDN, par la multitude des programmes,
des projets et des services qu’il propose, est
un moyen privilégié pour relever le défi que
pose la grande diversité d’élèves.
Les premiers pas de l’enfant dans son cheminement scolaire sont primordiaux, car ils
mènent à l’acquisition des habiletés de base
nécessaires à la construction des futurs apprentissages. À la CSDN, les différents intervenants du préscolaire et du primaire
accompagnent les enfants dans le développement des habiletés sociales et des compétences en leur proposant un enseignement
de qualité appuyé sur les récentes
recherches en éducation au regard de l’enseignement des savoirs essentiels, notamment ceux en lecture et en mathématique. Ils
observent également l’évolution des jeunes
afin de pouvoir intervenir le plus tôt possible
et de leur assurer les services qui répondent
le mieux à leurs besoins.

potentiel. Qu’il soit sportif, artiste, manuel
ou entrepreneur, qu’il se passionne pour les
technologies, les sciences, les langues,
l’environnement ou les voyages culturels,
que l’apprentissage soit un levier ou un défi
pour lui, chaque élève trouvera un programme correspondant à ses champs d’intérêt et à ses capacités au sein de l’une des
écoles primaires et secondaires de la commission scolaire.
Des compétences pour construire
son avenir !
La formation, c’est aussi pour les adultes.
Certains programmes de formation sont spécialement destinés aux personnes qui
désirent retourner sur les bancs d’école et
terminer leurs études secondaires. D’autres
services visent, entre autres, les métiers semispécialisés, la francisation, la formation continue, la reconnaissance des acquis et des
compétences ainsi que la préparation à la
retraite. Pour celles et ceux qui sont en
période de décision quant à leur orientation
de carrière, la formation professionnelle au
secondaire peut s’avérer une option très
intéressante; elle ouvre la porte à une
grande variété de métiers, pour lesquels les
candidats sont recherchés.
Le réseau de la CSDN offre tout un continuum de services pour la réussite des
élèves.

Des écoles de choix,
un programme pour moi !
Les écoles primaires et secondaires de la
CSDN offrent une multitude de programmes
et de profils donnant l’occasion aux élèves
de s’engager activement dans leur projet
scolaire et, ainsi, de développer leur plein
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